
 
 

 

                            Baccalauréat Professionnel Conduite et Gestion de 

                              L’Entreprise Agricole 

                        Support Polyculture-Elevage 

Le baccalauréat professionnel CGEA prépare au métier de responsable 
agricole et employés hautement qualifiés dans le domaine agricole.  

Gestionnaire d’entreprise, manager lorsqu’il emploie de la main d’œuvre 
salariée, employé-e hautement qualifiée,  le titulaire du diplôme est un 
homme ou une femme polyvalent-e et multicompétent-e qui anticipe et 
s'adapte dans un contexte en rapide évolution. 

Objectif 
 

 Consolider et perfectionner les connaissances dans les modules d’enseignements 
généraux, notamment la culture scientifique et technologique 

 Acquérir les savoir-faire et les connaissances du secteur agricole, connaître les enjeux 
agro-écologiques, pratiquer une agriculture raisonnée ou biologique 

 Suivre l’actualité technique et technologique 
 Acquérir des connaissances sur la législation et la réglementation des domaines de 

formation 
 Maîtriser la gestion de l'entreprise agricole 

 
   FORMATION 

56 semaines de formation sur deux ans, dont 14 à 16 semaines de stage, dont 12 sur la scolarité. 
 Enseignement général 
 Enseignement professionnel 
 Stage collectif : 30 h éducation à la santé et au développement durable  
 Module d’Adaptation Professionnelle (MAP) : Elevage ovins.  
Stage individuel en exploitation : 12 semaines dont 3 sur les vacances + 2 semaines sur 
l’exploitation du lycée. 

 
LES DIPLÔMES 

En fin de Première, le jeune qui a satisfait aux épreuves de contrôle en cours de formation depuis la 
classe de seconde  professionnel Conduite d’Elevage et de Culture obtient le BEPA  Travaux en 
exploitation d’élevage  (niveau V). 

Le Baccalauréat Professionnel CGEA  (niveau IV) est obtenu à l’issue de la Terminale. L’obtention du 
diplôme dépend pour : 

- 50% du contrôle en cours de formation (CCF) sur l’année de première et terminale. 
- 50% en épreuves terminales.  

 

 

 



LES ATOUTS 

 Une classe à effectif réduit (16 élèves maximum) pour une pédagogie personnalisée. 
 Une exploitation agricole sur le site de l’établissement avec un atelier de 60 vaches laitières 

Brunes et un atelier grandes cultures sur 150 ha. 
 Des enseignements concrets avec de nombreux travaux pratiques sur l’exploitation. 
 Un accompagnement adapté avec des cours de soutien. 

DEBOUCHES ET POURSUITE D’ETUDES 

Le baccalauréat oriente naturellement vers la vie active, les titulaires d’un bac 
professionnel peuvent être : 

 Ouvrier qualifié dans une exploitation agricole en productions animales 

 Responsable d’exploitation agricole 

 Poursuite d’études en BTSA  à l’EPL de La Barotte ou dans un autre lycée, ou en 
certificat de spécialisation 

 
ET LES + AU LYCEE 

 Activités et sorties sportives variées proposées par L’Association Sportives du Lycée. 

 Activités culturelles (théâtres, cirques, cinémas, danses) et ludiques (patinoire, espace game ….) 

proposées par l’Association des Lycéens, Etudiants, Stagiaires et Apprentis. 

 Une équipe vie scolaire dynamique qui accompagne les élèves.  

 Une infirmière pour les soins et à l’écoute des élèves. 

 Un internat qui accueille les élèves dès le dimanche soir. 

 Un établissement à taille humaine et un cadre de vie chaleureux. 


